Le Foyer de Saint Martin, association d’éducation populaire

Une année de plus ? Sans doute ! Mais chaque année apporte sa couleur propre à
notre vie ! Cette année aura la couleur de St Martin ! En effet nous fêtons les 1700 ans de la
naissance de ce soldat de Pannonie devenu moine, évangélisateur des campagnes françaises
et finalement évêque de Tours. C’est le nom le plus porté en France (il y a plus d’un âne qui
s’appelle Martin) et rien que dans l’Aube, il y a 30 églises St Martin !
Notre association peut être fière de porter un tel nom. Comment un homme qui a vécu
17 siècles avant nous peut-il encore nous inspirer ? Je me permets de vous proposer trois
pistes !
D’abord Martin a su partager sa cape avec plus pauvre que lui. Notre association a
toujours eu ce souci d’un partage vrai et joyeux entre jeunes et vieux, entre personnes de
conditions sociales différentes, en particulier lors des colos d’hiver et d’été. C’est mon premier
vœu : que nous puissions vivre davantage encore de partage entre nous !
Ensuite, Martin avait son ermitage, le lieu de son repos, son petit paradis : l’abbaye de
Ligugé. Quand il était fatigué, il se repliait là. Nous aussi grâce au chalet St Martin, nous avons
sur terre un petit coin de Paradis, avec des anges gardiens qui veillent dessus, et qui en
prennent soin ! C’est mon second vœu : que nous puissions venir au moins une fois dans
l’année faire une pause dans cette belle maison de Retournemer, sans cesse renouvelée.
Enfin, Martin a su pérégriner, virevolter, voyager. Il a fait plusieurs fois le tour de France
et a parcouru toute l’Europe, bien avant le TGV et le blablacar ! C’est mon troisième vœu : que
notre association sache toujours évoluer, sortir de ses frontières et de ses habitudes, prendre
des initiatives, créer du neuf à Troyes et dans les Vosges !
Une année de plus ! Oui, une année pour ensemble réaliser nos vœux les plus fous !

Bonne Année 2016
Pour l’association, le secrétaire Laurent THIBORD
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